
 

ASSOCIATION JEUNESSE ET SPORTS AU PAYS DE LA PACAUDIERE                        

  

L’association est chargée de la mise en œuvre des actions Enfance-Jeunesse de 

ROANNAIS AGGLOMERATION. 

  

 Les vacances :  
 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 ans à 10 ans en demi-journée ou journée 

complète pendant les vacances scolaires. L’enfant a la possibilité de prendre son repas 

préparé par un traiteur. L’ouverture est organisée dans les écoles de St Martin 

d’Estreaux, St Forgeux Lespinasse et La Pacaudière.    
  

Horaires : 

Le Centre fonctionne pendant les vacances scolaires: en journée de 7h30 à 18h, en 

1/2 journée de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Les enfants peuvent arriver entre 

7h30 et 9h, il en est de même le soir, pour le départ entre 17h30 et 18h.  

Nos tarifs varient selon le mode d’inscription (journée, demi-journée, avec ou sans 

repas) et selon votre quotient familial. Nous acceptons les aides des comités 

d’entreprises, et les Chèques Vacances ANCV.  
  

Activités proposées : 

Pour chaque période d’ouverture, l’équipe d’animation propose un programme 

d’activités variées avec des activités manuelles et sportives ainsi que des sorties 

découvertes dans le pays Roannais.   
  

Encadrement : 

Sous la responsabilité de Julie Burnier et Magali Muzelle, l’équipe d’animation est 

composée d’animateurs  diplômés BAFA complétée par des animateurs stagiaires.   
  

Comment s’inscrire ? : 

Le programme est disponible dans les écoles et les mairies deux semaines avant les 

vacances scolaires. L'inscription s’effectue lors des permanences qui ont lieu dans les 

écoles ou dans nos bureaux à Le Crozet et lors des vacances. Une  pré-inscription par 

mail est proposée afin de gagner du temps le jour des permanences.  

  

 Les mercredis à St Forgeux Lespinasse et à St Martin d’Estreaux  

 

L’accueil de loisirs du mercredi a lieu à l’école de St Forgeux Lespinasse. Il accueille 

les enfants de 3 ans à 11 ans, avec la possibilité de prendre son repas préparé par la 

MFR de St Germain Lespinasse. Chaque période, les enfants font leurs programmes 

avec les animateurs.  

  

 

 

 

 

 

Horaires : ouverture de 7h30 à 18h. Possibilité d’inscrire en 

demi-journée avec ou sans repas et en journée avec ou sans 

repas ; Les tarifs sont les mêmes que pour les vacances.  

Inscription et renseignements au 07-82-35-18-87 auprès 

de Magali Muzelle.  
 



  

 Le Club Sports et le Club Nature ont lieu à St Martin d’Estreaux, une fois par mois.   

 Inscription et renseignements au 06-04-07-43-67 auprès d’Eloïse Gaumon. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Séjours Hiver : 

  

- Du 25 au 27 février et du 27 au 1er mars 2019, deux séjours de 3 jours à Chalmazel 

pour les  7-11 ans qui veulent découvrir le ski dans une ambiance conviviale avec un 

hébergement en gite rural, 14 places par séjour.  

- Séjour ado : du 18 au 22 février 2019 au Collet d’Allevard. Ambiance sympa pour un 

séjour organisé avec d’autres structures du Roannais, 20 places.   
 

Séjours Eté : 
  

- Un séjour de 3 jours pour les 4 5 ans et les 6 7 ans au Camping de La Pacaudière  

- Deux séjours  Plaine Tonique : du 8 au 12 juillet 2019 et du 15 au 19 juillet 2019 à 

La Plaine Tonique pour les 8-11 ans : voile, vtt, pêche, baignade…hébergement sous 

tipis. 2 places par camp.  

- Un séjour de 5 jours à La Plaine Tonique pour les 11-13 ans : voile, vtt, baignade, tir à 

l’arc… hébergement en camping. Du 15 au 19 juillet 2019. 16 places pour le séjour.  

- Un séjour pour les 14-17 ans : organisé par les jeunes…15 places  

- Possibilité d’autres séjours en fonction des projets.  

 

   

  

  

  

 

 

 

Ouverture  année 2019 
  

HIVER du 18 février au 1er mars 

PÂQUES du 15 avril au 26 avril 

ETE du 08 juillet au 2 août et du 26 au 30 août 

AUTOMNE du 21 octobre au 31 octobre 
 

Activités sportives et culturelles proposées aux jeunes à partir du 

CM2. Ces activités se déroulent lors des vacances scolaires. 

Animations très diverses se situant dans différents lieux. Elles sont 

programmées à la journée, en demi-journée ou en soirée. Participation 

peu onéreuse permettant de  favoriser l’accès aux loisirs. Le 

programme est distribué avant chaque vacance scolaire au collège 



 

 
 

 

Ce secteur d’animation fonctionne toute l’année et s’adresse à tous les jeunes du 

territoire de la Pacaudière. A travers les activités et les projets, l’équipe 

d’animateurs s’attache à mener une mission éducative auprès des jeunes : Implication, 

vivre ensemble, et participation à la vie  locale.   

Contact : Eloïse GAUMON 06-04-07-43-65  

   

Aide aux projets de jeunes : A tout moment, notre équipe d’animation est disponible 

pour recevoir les jeunes : les écouter et échanger sur leurs idées, leurs envies et les 

aider dans la mise en place de leurs projets les plus divers. Activités au collège : Les 

animateurs de l’association interviennent sur des activités : théâtre, vidéo… lors du 

temps de midi et après 16h30.  

Cabaret : L’association propose depuis 1999 un atelier « Cabaret » encadré par les 

animateurs de l’association dans le but de monter un spectacle humoristique qui sera 

joué à l’espace Noétika à La Pacaudière le samedi 18 mai 2019.   

Les répétitions ont lieu tous les samedis. Après avoir choisi un thème, les jeunes 

partent à la recherche de sketchs et de chansons humoristiques qu’ils vont se 

réapproprier pour vous proposer leur point de vue sur ce sujet à travers la création 

de leur spectacle. La seule condition d’accès à ce projet est l’investissement personnel 

de chacun.   

Raid Aventure : Il concerne les jeunes du collège, différentes réunions de 

préparation auront lieu au collège et le Raid se déroulera le vendredi 19 avril 2019.  

Projet Sport Spectacle : 1 troupe de basket acrobatique organisée en Junior 

Association (Serial Dunkers), 1 projet Parkour (pratique régulière + sorties), 

découverte de différentes activités (Double Dutch, pumptrack…).  

  

  

 

  

Proposés par l’équipe de l’Association Jeunesse et Sports, ces temps d’activités se 

déroulent sur le temps de midi et le soir après l’école. Ces interventions varient d’une 

à plusieurs interventions par écoles.  

  

Pour tous renseignements sur les activités : 

ASSOCIATION JEUNESSE ET SPORTS AU PAYS DE LA PACAUDIERE 

Route de la gare 

42310 Le Crozet 

Tél : 06-95-82-23-85 ou 07.82.35.18.87 

Email : ajslecrozet@yahoo.fr 

 

 


